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VVooiiccii  qquueellqquueess  cciittaattiioonnss  ppoouurr  iilllluussttrreerr  lleess  mmoommeennttss  qquuee  nnoouuss  vviivvoonnss  ::

""  LLaa  rruummeeuurr  !!  CCeettttee  cchhoossee  qquuii  ggrraannddiitt  àà  cchhaaqquuee  mmoott  dd’’uunn  iinnddiivviidduu  àà  uunn  aauuttrree,,        ""  ççaa  ooccccuuppee,,  ççaa  ccoonnvveerrssee,,  ççaa  nnoouurrrriitt

    ppoouurr  eenn  ccoonnssttrruuiirree  ddeess  ddiirreess  eerrrroonnééss,,  ddee  ffaaiittss  qquuii  nn’’oonntt  jjaammaaiiss  eexxiissttéé……        llaa  ccoonnttrroovveerrssee,,  ççaa  ppiimmeennttee  lleess  ppaassssiioonnss,,

    AAllllaanntt  jjuussqquu’’àà  ddééttrruuiirree  uunnee  ppeerrssoonnnnee  ssaannss  qquu’’eellllee  ssooiitt  ccoonncceerrnnééee..""         llee  sseell  ddeess  ccoonnvveerrssaattiioonnss...

VV..  HHuuggoo         cc''eesstt  bbiieenn pplluuss  ffoorrtt  qquu''uunn  mmeennssoonnggee

    ççaa  ggrroossssiitt  ccoommmmee  uunnee  ééppoonnggee

     pplluuss  cc''eesstt  ffaauuxx,,  pplluuss  cc''eesstt  vvrraaii,,

        pplluuss  cc''eesstt  ggrrooss,,  pplluuss  ççaa  ppllaaiitt..""

                                                                                                                                                  YY..  DDuutteeiill

      

  

VVoouuss  llee  ddééccoouuvvrriirreezz  ddaannss  lleess  ppaaggeess  ddee  ccee  bbuulllleettiinn  mmuunniicciippaall  22002222  eett  ppoouurr  cceettttee  22èèmmee  aannnnééee  ddee  mmaannddaatt,,  nnoouuss  aavvoonnss,,  aavveecc  

eenntthhoouussiiaassmmee  eett  ddyynnaammiissmmee,,  ccoonnttiinnuuéé  lleess  ttrraavvaauuxx  dd’’eennttrreettiieenn  eett  dd’’aamméélliioorraattiioonn  ddeess  eessppaacceess  ppuubblliiccss,,  bbââttiimmeennttss  eett  vvooiirriieess  ddee  

nnoottrree  vvaassttee  ccoommmmuunnee  ..  

JJee  pprrooffiittee  ddee  cceettttee  ppaaggee  ppoouurr  rreemmeerrcciieerr  cchhaalleeuurreeuusseemmeenntt  ttoouuss  lleess  aaggeennttss  ddee  llaa  ccoommmmuunnee,,  ttoouuss  sseerrvviicceess  ccoonnffoonndduuss  ppoouurr  lleeuurr  

ttrraavvaaiill    aauu  qquuoottiiddiieenn  ::  iillss  ssoonntt  llaa  cchheevviillllee  oouuvvrriièèrree  ddee  nnooss  aaccttiioonnss..  

SSaannss  eeuuxx,,  nnoouuss  nnee  ppoouurrrriioonnss  ppaass  rrééaalliisseerr  nnooss  pprroojjeettss,,  lleess  ddiifffféérreenntteess  ttââcchheess  jjoouurrnnaalliièèrreess  eett//oouu  iinntteerrvveennttiioonnss  dd’’uurrggeennccee..

ÉÉggaalleemmeenntt,,  rreemmeerrcciieerr  lleess  éélluuss  mmuunniicciippaauuxx  qquuii  mm’’eennttoouurreenntt,,  ppoouurr  lleeuurr  aaccttiioonn  eeffffiiccaaccee  ppoouurr  ffaaiirree  aavvaanncceerr  nnoottrree  ccoolllleeccttiivviittéé  ..

RReemmeerrcciieemmeennttss  aauussssii  aauuxx  aassssoocciiaattiioonnss  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  ppoouurr  lleeuurr  mmoottiivvaattiioonn,,  lleeuurr  iinnssppiirraattiioonn  eett  lleeuurr  éénneerrggiiee  qquuii,,  cceettttee  aannnnééee,,  

nnoouuss  oonntt  ddoonnnnéé  ddee  bbeeaauuxx  mmoommeennttss  ccoonnvviivviiaauuxx  eett//oouu  ffeessttiiffss,,  ssuurr  TThhiinneess  eett  ssuurr  MMaallaarrccee,,  eennccoorree  BBRRAAVVOO  ppoouurr  lleeuurr  

ddyynnaammiissmmee  eett  lleeuurr  iimmaaggiinnaattiioonn  !!

UUnnee  nnoouuvveellllee  aannnnééee  ss’’ooffffrree  àà  nnoouuss  ttoouuss  ,,  

lleess  mmeemmbbrreess  dduu  ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  eett  mmooiimmêêmmee  

vvoouuss  ssoouuhhaaiittoonnss  ttoouuss  nnooss  vvœœuuxx  ddee  ssaannttéé  eett  ddee  jjooiiee  

ppoouurr  22002233,,  cc’’eesstt  ttoouutt  ccee  qquuii  ccoommppttee..

 

22002222  ss’’aacchhèèvvee  aavveecc  uunnee  aaccttuuaalliittéé  ttoouujjoouurrss  ttrriissttee  eett  

iinnqquuiiééttaannttee  ssuurr  llee  ppllaann  ssoocciiaall,,  iinntteerrnnaattiioonnaall  eett  cclliimmaattiiqquuee..  

PPlluuss  ddee  ddeeuuxx  aannss  ddééjjàà  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  ééttéé  éélluuss,,  ttoouujjoouurrss  

mmoottiivvééss  mmaallggrréé  llaa  ttââcchhee  ppaarrffooiiss  iinnggrraattee  ddee  llaa  ffoonnccttiioonn  ––  jj’’aaiimmee  

àà  rrééppéétteerr  qquuee  nnoouuss  ««  ssoommmmeess  nnééss  »»  eenn  22002200..  DDaannss  uunn  ssoouuccii  

ddee  ttrraannssppaarreennccee,,  ccoommmmee  aannnnoonnccéé  ddaannss  nnoottrree  pprrooffeessssiioonn  ddee  

ffooii,,  oouu  ppaarr  nnaaïïvveettéé,,  nnoouuss  aavvoonnss  ppuu  ffaaiirree  ddeess  eerrrreeuurrss  ddaannss  

nnoottrree  ccoommmmuunniiccaattiioonn  cceettttee  aannnnééee..

MMeerrccii  àà  ttoouuss  cceeuuxx  qquuii  nnee  ccrrooiieenntt  ppaass  eenn  llaa  rruummeeuurr  eett  nnoouuss  

ffoonntt  ccoonnffiiaannccee..  

""  LLaa  rruummeeuurr,,  cceettttee  vvéérriittéé  qquuii  ssee  pprroommèènnee  ccoommmmee  uunn  mmeennssoonnggee,,  

    ddee  bboouucchhee  àà  oorreeiillllee,,  eett  qquuii  nnee  ffaaiitt  ppaass  rrééfflléécchhiirr  lleess  ggeennss."
                        CC..  SSoouuccyy



EETTAATT  CCIIVVIILL EETTAATT  CCIIVVIILL

Nour ZENATI LAVAT née le 
11 mai 2022 de Sophia 
ZENATI et de Martin LAVAT 

Beaujeu (Lafigère)

Sully, Jean‐Paul, Olivier 
EUSTACHE BLUMENTHAL 
né le 31 mai 2022 de Claire 
BLUMENTHAL et de Yannick 
EUSTACHE

Gachalou (Malarce)

Gustave, Wallace PRIGENT 
FRENAL né le 17 août 2022  
de Morgane FRENAL et de 
Jérémy PRIGENT

Croix de conte (Thines)

Evan GUITTET FREDJ  né le 
7 octobre 2022 de Sonia 
FREDJ et de Elie GUITTET

Beaujeu (Lafigère)

NAISSANCES

ACTE DE MARIAGE

Le 03 septembre 2022 
Marie POULLE et Benjamin 
GERARD GROSSO

DECES

TRANSCRIPTION DE DECES

Marcel CLAVEL, ancien conseiller 
municipal, est décédé le 21 
janvier, quelques mois après son 
90e anniversaire.  
Un des derniers témoins vivants 
de la tragédie de Tastevin, lorsque 
l'armée allemande est venue 
assassiner les résistants en août 
1943 et aussi son beau père, 
« victime collatéralle », Marcel a 
toujours tenu à assister aux 
cérémonies en mémoire de cet 
événement. 
Au conseil municipal,  il a 
notamment œuvré pour le 
désenclavement de la vallée de 
Thines, d'abord par une piste 
incendie et ensuite par la création 
de la route du Clapeyrol. 
Il a aussi créé beaucoup de 

Mme Josiane SCHNEIDER
décédée le 22 août 2022
Le Clapier (Thines)

Mme Jeannine DEBRAY
décédée le 12 février 2022 ‐ Thinette (Lafigère)

Mr Marc DUPONT décédé 
le 12 août 2022
La Lichère (Thines) 

vergers dans notre 
commune, à 
Tastevin et au 
Soulier, où les 
fruitiers plantés et 
les châtaigniers 
greffés 
rappelleront son 
souvenir bien 
longtemps.
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Mme Jeanne COMTE née GEVAUDAN décédée
le 16 septembre à Les Vans à l'âge de 101 ans,
notre doyenne "de coeur"



EETTAATT  CCIIVVIILL EETTAATT  CCIIVVIILL

CHANGEMENT DE NOM
La loi a introduit une simplification de la procédure de changement de nom effective depuis le 1er juillet 2022.

Nom de naissance et nom d’usage

Il apparaît indispensable de faire la distinction entre le nom de naissance et le nom d’usage. Le nom d’une 
personne est attribué à la naissance. Un enfant dont la filiation est établie simultanément à l’égard de ses deux 
parents peut recevoir, sur déclaration conjointe à l’officier d’état civil, le nom du père ou de la mère ou leurs 
deux noms accolés dans un sens ou dans l’autre et dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. Dans la 
vie quotidienne et pour certains documents, il peut être indiqué le nom d’usage (ex : nom de l’époux/épouse).

Qui peut demander un changement de nom ?

La loi concerne les personnes majeures. Pour les mineurs, il est cependant possible de modifier le nom d’usage 
seulement. Les parents peuvent modifier librement le nom d’usage de leur enfant soit par ajout du nom non 
transmis à l’enfant, soit par substitution d’un nom à l’autre soit par inversion des deux noms. Le consentement 
de l’enfant est nécessaire lorsque celui‐ci a plus de 13 ans.

Quelles sont les possibilités ?

Une personne majeure peut adjoindre à titre d’usage le nom du parent qui ne lui avait pas été transmis. Elle 
peut désormais décider de modifier son nom en optant pour l’ajout du nom du parent non transmis dans l’ordre 
qu’elle souhaite, inverser les deux noms reçus à sa naissance ou substituer le nom de famille du parent qui ne lui 
a pas été donné.

Quelles sont les formalités à accomplir ?

La démarche est relativement simple et peut s’effectuer auprès de la mairie de naissance ou de domicile. Le 
demandeur doit remplir le cerfa 16229*01 en y joignant les documents nécessaires. Le document doit être 
envoyé par courrier postal uniquement. Cette procédure ne peut être utilisée qu’une fois. Le changement est 
enregistré à l’issue d’un mois de réflexion, délai au terme duquel le demandeur doit confirmer, obligatoirement 
en personne, son choix en mairie.

Effets

Le changement de nom obtenu par la personne majeur s’étend automatiquement à ses enfants mineurs de 
moins de 13 ans. S’ils ont 13 ans ou plus, ils doivent donner leur accord. Le changement de nom est mentionné 
en marge de tous les actes d’état civil.

NAISSANCES

ACTE DE MARIAGE

DECES

TRANSCRIPTION DE DECES

Mme Elly DEVRIES 
décédée le 09 janvier 2022
à Aubenas

Le Poujol (Malarce)

Mr Daniel RABAN décédé
le 20 janvier à Aubenas

Belle‐Rouvière (Thines)
Mme Michèle BRUGET décédée le 30 août 2022
à Les Vans ‐ Les Fontoux (Malarce)

Mr Gilbert COMTE décédé le 30 
octobre 2022 à Salindres

Tastevin (Thines)

p. 3 p. 4



CCOOMMPPTTEESS  EETT  BBUUDDGGEETT

Les éléments à retenir cette année sont les suivants :

En recettes :

‐ Afin de boucler le financement de la part communale des travaux de l’aménagement de la Place de la Mairie 
de Malarce, nous avons contracté un emprunt de 120.000 euros sur 15 ans à taux fixe 1,76 % juste avant 
l’augmentation des taux et en anticipant les difficultés d’accès au marché du crédit pour les collectivités 
territoriales.  Ce montant est imputé à la rubrique « investissements ».
‐ La mise à jour des bases fiscales continue : le géomètre du cadastre est venu sur le territoire de la commune 
en début d’année.  Nous avons récupéré 7.000 euros au cours de l’exercice.  Le processus se poursuivra en 
2023.
‐ Nous avons de nouveau reçu la dotation « élu local », soit 4.550 euros.
‐ Grâce aux efforts de tous, la location des gîtes retrouve son niveau d’avant «Covid ».

En dépenses :

‐ Le comptable public de la DGFiP (Direction Générale des Finances Publiques) se positionne différemment 
concernant les dépenses d’entretien de la voirie communale.  Désormais, celles‐ci sont reprises en 
« fonctionnement » et non plus en « investissements » comme les années précédentes, sauf création de route, 
d’ouvrage ou de réseau.  Ceci gonfle mécaniquement les dépenses de fonctionnement de 24.000 euros.
‐ Nous avons comptabilisé les dépenses de réparation de la voirie suite aux orages du 3 octobre 2021, soit 
28.000 euros.  La part prise en charge par le Département ne viendra qu’en 2023.
‐ En règle générale, les dépenses de fonctionnement ont bien augmenté en 2022 suite à l’inflation importante : 
point d’indice fonctionnaire, carburant, chauffage, fournitures…
‐ Il y a eu aussi une augmentation de la part pour l’école (14.000 euros) ainsi que pour le CCAS (4.500 euros).
‐ Les 2 cantonniers titulaires sont passés à 35 heures : les frais de personnel croissent mais nous pouvons faire 
des travaux en régie sans faire appel aux entreprises.
Tout cela nous amène un excédent de fonctionnement en forte baisse : 25.000 euros (comparé à 114.000 
euros pour 2021).  Néanmoins, il faut tenir compte des subventions qui vont arriver début 2023 alors que les 
dépenses ont été engagées : du Département : 17.500 euros pour la voirie (épisode cévenol du 03/10/2021 et 
route de Valbelle) et de la Région : 35.000 euros débloqués enfin pour le cimetière de Malarce, soit 52.500 
euros au total.

 
En investissement, nous avons effectué les opérations suivantes au cours de l’exercice :
‐ Aménagement de l’aire de retournement en haut du village de Thines : 8.000 euros (photo ci‐après)
‐ Réalisation de deux bandes passantes sur la piste des Sources de Malarce : 20.000 euros (SIVTA)
‐ Remontage du mur de soutien au Clapeyrol : 10.000 euros (SIVTA) épîsode cévenol 2021
‐ Construction de deux bandes passantes en béton sur le chemin des Clèdes : 6.500 euros (SIVTA)
‐ Divers voiries : 14.000 euros
‐ Petit matériel divers : 10.000 euros
‐ Aménagement de la place de Malarce : 11.000 euros (Etudes)
‐ Remboursement des emprunts : 9.500 euros
‐ Au crédit, il nous reste toujours le montant de 120.000 euros de l’emprunt contracté.

 

CCOOMMPPTTEESS  EETT  BBUUDDGGEETT
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CCOOMMPPTTEESS  EETT  BBUUDDGGEETT

Voici sur quoi portera le budget 2023 :
‐ Fin du CCAS, incorporation au budget principal au 31/12/2022
‐ Poursuite de la mise à jour des bases fiscales
‐ Aménagement de la salle de Lafigère
‐ Clôture du chantier du cimetière de Malarce, avec beaucoup de retard, puisque nous allons recevoir en 2023, 
l’aide de la Région demandée en 2020.
‐ Baisse des dépenses de personnel suite au départ en retraite d’un agent fin 2022
‐ Accord de financement de l’État (DETR) et de la Com/Com pour démarrer les travaux de construction de 
l’atelier municipal dans le cadre de l’aménagement de la place de la Mairie de Malarce. Nous attendrons l’accord 
de financement de la Région et du Département pour signer les derniers engagements.
‐ Il faut s’attendre à la poursuite de la hausse des dépenses de fonctionnement suite à l’inflation qui sera 
toujours présente en 2023.
‐ Changement de l’éclairage public (déjà prévu pour 2021 puis 2022 mais le SDE07 a beaucoup de retard)

CCOOMMPPTTEESS  EETT  BBUUDDGGEETT

Quid d'un éventuel projet d’implantation d’éoliennes

Sur notre Commune se trouve un site possible pour l’implantation d’éoliennes. Nous avons été démarchés 
à ce sujet durant l’été, par Total Energies d’abord, puis par RWE.

Avant tout démarrage de projet, le développeur éolien peut demander, au préalable, l’avis du Conseil 
Municipal pour le début des études de faisabilité sur les zones concernées. Cette délibération n’est pas 
une étape obligatoire, mais est inscrite dans la charte de bonnes pratiques signée par certains 
développeurs.

Concernant RWE : l’entreprise a sollicité cette délibération. Dans un souci de transparence, de 
concertation et afin de déterminer la position du Conseil Municipal, celui‐ci a souhaité informer la 
population au sujet du projet. Une permanence d’information organisée par RWE a eu lieu le 4 novembre 
en Mairie.

Concernant Total Energies : la Mairie a rencontré, pour la 1ère fois, le développeur à la fin du mois de 
novembre. L’entreprise a déjà sécurisé une partie du foncier sur zone. L’accès au site est actuellement 
étudié. Total Energies s’est engagé également à demander l’avis du Conseil Municipal avant le démarrage 
des études de faisabilité.

Concernant le cadre législatif : le jeudi 15 décembre 2022, l’Assemblée Nationale a achevé l’examen, en 
première lecture, des articles du projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies 
renouvelables. Le vote devrait avoir lieu le mardi 10 janvier 2023. Tout ceci déterminera les pouvoirs du 
Conseil Municipal en matière d’implantation d’éoliennes sur la commune.

Rien n’est donc acté au moment d’écrire ses lignes : pas de délibération du Conseil Municipal, pas de cadre 
législatif précis.

p. 5 p. 6



CCOOMMPPTTEESS  EETT  BBUUDDGGEETT RREEAALLIISSAATTIIOONNSS  EETT  TTRRAAVVAAUUXX

Mur de soutien du virage de 
Clapeyrol

RREEAALLIISSAATTIIOONNSS  EETT  TTRRAAVVAAUUXX

p. 7

Construction de rails 
béton sur la piste 

d'accès aux Clèdes 
(chemin communal)  

Des nouvelles de la centrale solaire installée sur le toit de la Mairie de Malarce :

Une production exceptionnelle pour cette troisième année avec un ensoleillement optimal sur 
les 9 premiers mois 2022, de janvier à septembre.

‐ 18.660 kWh produits soit 1.555 kWh/kWc : c'est très bien.
La centrale solaire tourne maintenant à pleine puissance avec 12kWc installés. 

Renforcement
du 

soutènement
route de 
Lafigère



CCOOMMPPTTEESS  EETT  BBUUDDGGEETT RREEAALLIISSAATTIIOONNSS  EETT  TTRRAAVVAAUUXX

Mur Lenne avant (Lafigère) Mur Lenne après

Mur de soutènement de la route de 
Valbelle/Chambon (Thines)

Remontage du mur de 
soutènement de la route du 

Prévenchet
(Thines)

Construction de deux bandes passantes sur la piste du 
chemin du Mas Guilhem (Malarce)

RREEAALLIISSAATTIIOONNSS  EETT  TTRRAAVVAAUUXX
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avant

avant

après

après



LLAA  VVIIEE  DDEE  LLAA  CCOOMMMMUUNNEERREEAALLIISSAATTIIOONNSS  EETT  TTRRAAVVAAUUXX

Réfection du monument 
aux morts de Lafigère qui 

en avait bien besoin

Réfection de tous les panneaux 
d'affichage municipaux

Un travail remarquable : réalisation par les cantonniers d'un mur qui soutient et habille l'aire 
de retournement en haut du village de Thines

Suite au départ du locataire de 
l'appartement ouest situé au‐dessus de la 

mairie de Malarce, de nombreux travaux ont
été effectués : réfection des peintures, vitrification du parquet, installation d'une VMC, mise aux normes du 
tableau électrique et installation de nouveaux équipements (hotte, luminaires). Une famille avec 2 jeunes 
enfants a emménagé mi‐décembre.

p. 9

Nouvel emplacement de la 
boîte aux lettres sur la route 

de Thines



"La première réunion du CCAS 
date du 30 janvier 1992, ce qui fait 
30 ans ! J’avais donc 33 ans, 
presque 34 ans, et 2 enfants de 11 
et 8 ans. 

Cette obligation des CCAS avait 
été mise en place pour sensibiliser 
les élus aux difficultés sociales de 
leurs administrés. Le RMI avait été 
créé en 1988.

A l’époque, y participaient Robert 
Fabre, Bernadette (déjà), 
Ferdinand, Philippe Faure, Régis, 
Simone Coubes et moi‐même.

Le secrétariat était à l’époque 
bénévole et recevait les demandes 

d’aides diverses et variées de la 
part des habitants.

Le premier projet du CCAS a été 
l’embauche d’une équipe de 6 
personnes en lien avec le Comité 
Feux de Forêts pour un travail de 
prévention (débroussaillage le long 
des pistes DFCI, des lieux de 
baignade et même autour de 
maisons individuelles pour des 
personnes vulnérables : malades, 
anciens, femmes seules …). 

S’en est suivi un chantier Nature 
pour remettre en état les chemins 
détériorés lors des intempéries de 
22 septembre 1992 

Le bilan en avait été satisfaisant, 
tant pour la collectivité que pour 

les personnes qui y ont participé.

Pour plus d’efficience, le CCAS a 
décidé de m’embaucher pour 
assurer le secrétariat en avril 1993. 
Le CCAS gère les embauches en 
contrat aidé (9 personnes), 
l’instruction des dossiers Rmi, 
aides médicales, financières, titre 
de séjour etc… Début 94 , le 
besoin du CCAS est acté par la 
présence des habitants aux 
permanences. J’accueille, écoute, 
aide, oriente et suis les dossiers ,  
octroie des secours en argent 
remboursables ou non, encourage 
le départ en vacances des enfants 
par le biais de subventions.

Le CCAS organise les Noël, à 
l’époque, 32 anciens (+ de 65 ans) 

LLAA  VVIIEE  DDEE  LLAA  CCOOMMMMUUNNEE

En 2022, deux employés de la commune avec de 
longues années de service pour nos habitants ont pris 
leurs retraites.  
Mardi 25 octobre, le Conseil Municipal s'est réuni 
avec plusieurs employés de la commune pour un 
apéritif dînatoire afin de marquer le départ à la 
retraite d'Yves « Hanoman » Semal.  Yves a pris sa 
retraite le 1er novembre, après 24 ans de travail en 
tant qu'employé de la mairie.  Yves était en effet 
rentré en service en 1998 et a travaillé sous quatre 
maires.  Officiellement « agent territorial », il préférait 
dire « cantonnier des villages ».  En l'absence de notre 
maire, souffrante, c'est Jean Bykens, 1er adjoint,  qui 
lui a présenté un cadeau de deux billets pour un 
concert de musiciens que notre cantonnier aime 
particulièrement. 

Pour Margot Podgorny, c'était trente ans au service 
des habitants de notre commune en tant que 
responsable du Centre Communal d'Action Sociale.  
Elle a pris sa retraite à la fin de l'année 2022.  Lors de 
l'apéritif pour les aîné.e.s de notre commune samedi 
17 décembre, le conseil municipal a tenu à la 
remercier pour son travail et à lui présenter quelques 
cadeaux.

Comme Yves, Margot a travaillé avec quatre maires 
différents : Philippe Faure, qui l'avait embauchée en 
1992, Régis Le Flohic et notre maire actuel, Delphine 
Feuillade‐Brière.  Le regretté Alain Nicault est décédé 
en 2018.
Dans un petit discours, Margot a retracé sa carrière 
depuis la création du CCAS en 1992, avec notamment 
l'évolution de son travail, les différents projets de la 
commune, la diversité des aides, les actions auprès 
des personnes en difficulté, des enfants et des 
aîné.e.s et enfin les nouvelles tâches qu'elle a 
assumées pendant sa carrière à la mairie.

Nous remercions chaleureusement Yves et Margot, en 
leur souhaitant de longues et heureuses retraites.

La lettre de Margot

Départs à la retraite

RREEAALLIISSAATTIIOONNSS  EETT  TTRRAAVVAAUUXX

p. 9 p. 10
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Comme vous devez tous le savoir, le CCAS ferme définitivement ses portes et une commission d’aide 
sociale devrait être créée au sein du conseil municipal à partir de 2023.

Pour les aides administratives, il vous faudra désormais vous adresser « à France Services » aux Vans : 
2 Av. des Droits de l'Homme, 07140 Les Vans ‐ Téléphone : 06 21 07 01 90

Je remercie toutes les personnes (administré‐e‐s , élu‐e‐s) qui m’ont fait confiance tout au long de ces 
années et vous souhaite une bonne année 2023 ! 

            

Margot

et 55 enfants  (de 0 à 14 ans) 
vivent dans la commune. 

Aujourd’hui 35 enfants pour 70 
anciens.

En 2005, le suivi des dossiers RMI 
est confié au département et se 
pose la question de conserver le 
CCAS, le département incitant à la 
création de CIAS (Centre 
Intercommunal) au sein de la 
nouvelle communauté de 
communes des Cévennes 
Vivaroises. Le conseil fait le choix 
de maintenir son CCAS.

Certaines missions n’ayant plus lieu 
d’être, le conseil décide en 2006 
de confier la gestion des 
logements communaux rénovés (7) 
au CCAS : perception des loyers et 

relation avec les locataires. 

En 2009, les permanences du CIAS 
sont décentralisées et organisées 
sur les communes de la Com com : 
Montselgues, Sainte Marguerite et 
Sablières.  Deux personnes sont 
embauchées en contrat aidé de 2 
ans au CCAS pour entre autres, 
l’entretien des bâtiments 
communaux . 

Au terme des 2 ans, un emploi sera 
pérennisé et même fonctionnarisé. 
Le RMI devient le RSA  et 
l’instruction des demandes est 
désormais du ressort des 
départements. Le CCAS conservera 
l’instruction des demandes de 
CMU, les domiciliations et restera 
un interlocuteur privilégié vis‐à‐vis 
des administrations (CAF, Sécu, 
Retraite, etc…) s’ajoutera à ces 
missions la gestion des cimetières 
de la commune et la rédaction des 
actes administratifs.

En 2014, un nouveau Conseil 
municipal est élu et le CCAS est 
conservé, un nouveau CA est mis 
en place. 

En 2020, l’équipe municipale 
actuelle est élue et décide pour 
« des raisons historiques » de 

garder la permanence du CCAS. En 
2022, le CCAS sera dissous suite à 
mon départ en retraite.

Je retiendrais de ce travail l’utilité 
d’une fonction sociale dans une 
commune, au plus près de ses 
habitants. 

La confiance et la reconnaissance 
que m’ont témoigné certain.e.s, et, 
sans prétention, même la réussite 
de leurs projets pour d’autres.

En tous cas, j’espère avoir été à la 
hauteur de leurs attentes.

Voilà je vous remercie tous, une 
page se tourne et pour moi et pour 
la commune. 

Je souhaite à chacune et à chacun 
de poursuivre le chemin qu’il s’est 
choisi."

Dernière séance du CCAS

p. 11

Margot avec les deux anciens maires 
Philippe Faure, Régis Le Flohic et avec 
notre maire actuel, Delphine 
Feuillade‐Brière. 
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Centre Communal d'Action Sociale

Pour ce Noël 2022, nous avons pu reprendre les festivités d’avant Covid. Le CCAS a organisé pour les enfants 
de 0 à 14 ans, un après‐midi récréatif le Mercredi 14 Décembre, avec un spectacle de clown‐jongleur proposé 
par Bastien, l’arrivée du Père Noël, la distribution de cadeaux et de friandises, 35 enfants étaient invités.

Notre commune compte 70 personnes de + de 65 ans. Cette année, le CCAS a repris le traditionnel « apéro 
déjeunatoire », Samedi 17 Décembre, moment de rencontre et de convivialité. Les employés communaux 
avaient également été conviés.  

Cet apéro a été préparé avec soin par La 
Gariguette de Rosières et Stéphane Bichet, 

s’ajoutaient en cadeaux  des chocolats 
créés par Julien Feuillet. L’animation 

musicale a été offerte par Diego, pianiste 
en herbe, que nous remercions 

chaleureusement.

p. 11 p. 12



La Bibliothèque municipale et l'association Planète Bibli 

La bibliothèque municipale est ouverte le jeudi de 16h à 18h ou de 17h à 19h selon les saisons, elle vous 
propose un choix varié de BD, romans, documentaires, albums et BD Jeunesse, choix désormais enrichi par vos 
demandes et les navettes effectuées chaque semaine entre les différentes bibliothèques et médiathèques du 
réseau de lecture publique Pays des Vans en Cévennes.
Inscription et adhésion sur place, renseignements sur le site https://cdc‐vansencevennes.reseaubibli.fr

La boîte à livres d'Eric est désormais 
fonctionnelle. Vous pouvez, quand vous le 
souhaitez, déposer, prendre, consulter des 

livres.
Elle se trouve à l'entrée du parking de la mairie 

et n'attend que vos dons.

LLAA  VVIIEE  DDEE  LLAA  CCOOMMMMUUNNEELLAA  VVIIEE  DDEE  LLAA  CCOOMMMMUUNNEE

Les membres de l'association Planète 
bibli et Céline, adjoint du patrimoine, 
proposent durant l'année des ateliers 

d'écriture menés par Isabelle Coulomb de 
l'association Eclats d'écrire, une 

rencontre autour des livres "Livres et 
mets", puis en partenariat avec la mairie 

de Malarce, la projection d'un film pour le 
mois du Film documentaire en novembre.

Dans le cadre du réseau de lecture 
publique Pays des Vans en Cévennes, la 

bibliothèque prend part à certaines 
animations proposées sur le territoire, 
ainsi nous avons accueilli Suzy Félix, 

ethnomusicologue, pour une conférence 
sur la joute poétique en Méditerranée.

En août, c'est une "Lecture dans l'herbe" 
que Céline a proposée durant le 

Malarché.

Conférence musiquante de Suzy 
FélixLecture dans l'herbe

Arno Bitschy"

Les petits lecteurs de la bibliothèque 

p. 13

Atelier d'écriture avec Isabelle 
Coulomb



L'école intercommunale

Rentrée des classes 2022
L’école intercommunale de Gravières, Les Salelles et Malarce sur la Thines accueillait ce lundi 1er septembre 63 
élèves répartis sur 3 niveaux : 24 en maternelle, 23 en CP/CE1 et 16 en CE2/CM1/CM2. Pas de changement au 
niveau de l'équipe enseignante : Lisa Cahour (directrice,) Marcelline Van Den Abeele et Melissa Sauty 
(professeurs des écoles), et Sandrine Bonnaud (ATSEM).

La commune de Malarce sur la Thines compte 12 élèves inscrits répartis sur les 3 classes existantes.
Emilie MALEYSSON a été confirmée à son poste de cuisinière pour le plus grand plaisir des petits et des grands, 
chaque semaine, les menus sont envoyés aux parents .

Comme en 2021, un spectacle pour Noël a 
été offert par les 3 communes à l'ensemble 

des élèves de l'école. 

Fête de l'école juin 2022

LLAA  VVIIEE  DDEE  LLAA  CCOOMMMMUUNNEELLAA  VVIIEE  DDEE  LLAA  CCOOMMMMUUNNEE
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Fête du Printemps

Une première pour cette année 2022, la Fête du Printemps à Malarce !

En cette belle journée ensoleillée, 70 personnes sont venues déguster les trois agneaux cuits à la broche et 
profiter des animations de la journée : un spectacle de magie par « Magic Yono », le désormais mythique lever de 
bûche avec son panier garni en récompense, ainsi que pétanque et palet pour les férus! 

Nouvelle édition prévue pour le Printemps 2023 !

La Castagnade n’ayant 
pas pu avoir lieu en 

2020 et 2021, toutes et 
tous avaient hâte de 

pouvoir enfin se 
retrouver pour un 
moment convivial.

p. 15
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Dimanche 7 août, notre municipalité et l'Association 
Vanséenne des Anciens Combattants et la section 
drômoise des Francs‐Tireurs Partisans Français ont à  
nouveau organisé une cérémonie pour honorer la 
mémoire des six maquisards et trois habitants de 
Thines sauvagement assassinés par armée nazie 
allemande le 4 août 1943. 

Plus de cinquante personnes étaient présentes : notre 
maire et ses deux adjoints, des membres du conseil 
municipal, nos deux conseillers départementaux, 
d'anciens combattants ardéchois, des membres des 
familles des victimes, des voisins et amis.  
Après le Chant des partisans, Roger Moutet, président 
des l'Association des Anciens Combattants a rappelé 
les circonstances de cette tragique journée de 1943. 
Léonce Fabre a énoncé les noms des six jeunes 
maquisards morts pour la France, ainsi que les trois 

habitants de la vallée tués ce jour‐là.  
Des gerbes de fleurs ont été déposées au nom des 
Anciens Combattants, des FTPF et de notre 
commune. Cette dernière a été portée par Nicole et 
Frédéric Bonnaud, Michel Clavel ‐ petits‐enfants d'un 
Thinein brutalement tué ce jour là – ainsi que par 
notre maire Delphine Feuillade‐Brière et ses adjoints 
Jean Bykens et Jean‐Marc Durey, ceints de leurs 
écharpes.  

Line Bacconnier a lu une poésie « Pourtant le soleil est 
là" de la résistante Arlette Humbert‐Laroche. 
Mme Françoise Rieu‐Fromentin, conseillère 
départementale, a fait un discours rappelant la 
fragilité de la paix et de la liberté.  
Après La Marseillaise, notre maire a donné rendez‐
vous en 2023 pour la cérémonie commémorant les 
80 ans de cette tragédie et a invité les personnes 
présentes à un fort sympathique apéritif de l'amitié.

          

Cérémonie à Tastevin

Mercredi 16 mars, Mme le Maire, 
accompagnée des 3 adjoints de la 
commune, a reçu Patrick Leverino, 
Sous‐Préfet de Largentière ainsi 
que Fabrice Brun, Député de 
l’Ardèche et Conseiller Régional 
pour une réunion de travail autour 
des futurs projets de la commune. 
Les élus ont ainsi pu présenter le 
dossier de réaménagement de la 
place de la Mairie de Malarce.  
Profitant de cette rencontre, 
l'équipe municipale est revenue 
sur la demande de subvention de 

2020 à la Région toujours en 
attente à cette date pour 
l'agrandissement du cimetière. 
Les élus ont fait part de leurs 
inquiétudes sur le devenir des 
espaces naturels sensibles ainsi 
que sur les gros problèmes 
rencontrés avec la DDFIP 
(direction des finances publiques) 
suite à la fermeture de la 
trésorerie des Vans et de la 
restructuration du service. 
Le Sous‐Préfet et le Député se 
sont montrés attentifs aux 

différents projets qu’ils 
soutiendront auprès de l’État et de 
la Région Auvergne‐Rhône‐Alpes.  
L’équipe municipale a apprécié la 
qualité des échanges et les propos 
tenus.

Réunion de travail avec le Sous‐Préfet et le Député

p. 15 p. 16
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En 2022 comme en 2021, crise sanitaire oblige, notre commune « Village en Poésie » n'a pas pu organiser un 
événement autour du Printemps des Poètes, dont le thème était « L'Éphémère ».

Le 25ème Printemps des Poètes aura lieu du 11 au 27 mars.  Nous cherchons des bonnes volontés pour cette 
année. Les idées d'animation seront les très bienvenues ! Le thème est « Frontières », ce qui est devrait être très 
« parlant » pour notre commune, à la limite du Département et de la Région, et dont de fort nombreux habitants 
ne sont pas originaires de ses « frontières »…

Il s'agit juste d'une manière humaine
d'habiter le monde
Parce que dire habiter poétiquement
le monde
ou habiter humainement le monde
c'est la même chose

Christian Bobin
Le Plaisir Siffleur

Samedi 30 juillet plus de 70 personnes ont rempli les 
marches de l'église de Thines pour une projection en 
plein air du documentaire de Christian Tran 
« Empreinte Vivante » sur le patrimoine industriel de 
notre département, en présence du réalisateur. La 
projection était organisée par notre mairie et le 
Cinéma Vivans.  

Ce film est parti d'un appel d'offres de la commission 
patrimoine du Parc Naturel Régional des Monts de 
l'Ardèche, suite à la thèse de doctorat en géographie 
industrielle de Flore Vigné, qu'elle a soutenue au 
Pradel en 2019.  

Dans son étude, elle parle de 700 sites, des tanneries, 
fabriques de papier et des véhicules à Annonay, en 
passant par les moulins et moulinages dans tout le 
département, jusqu'aux mines plus près de nous à 
Banne et à Sainte Marguerite La Figère.

C'est en mai 2020 que Christian Tran a été choisi sur 
appel d'offres parmi une quarantaine de candidats 
pour réaliser ce film, avec des repérages pendant l'été 
2020 et une sortie du film fini aux Vans en novembre 
2021.  À ce jour, il y a eu cinquante projections de 
l’œuvre ; près de 4000 spectateurs ont pu le voir.  

Le film a été fait avec le concours de Mémoires 
d'Ardèche et Temps Présent et des Archives 
Départementales pour une centaine de photos et 
documents iconographiques émouvants. 

C'est un regard sur tout le département (et pas 
seulement du territoire du Parc Naturel Régional), ni 
nostalgique ni purement historique, puisque le 
réalisateur évoque aussi la vie nouvelle dans les 
moulinages et la transmission et le renouveau du 
savoir‐faire.

Lors du débat suivant la projection, les spectateurs 
ont pu voir à quel point ce film nous invite à réfléchir 
sur une vie « raisonnable », liée au passé, mais tournée 
vers un nouvel avenir.

Projection du film "Empreinte vivante"

Printemps des poètes

p. 17
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Samedi 19 novembre plusieurs dizaines d'habitants de 
notre commune sont venues à la mairie de Malarce 
pour une projection du film documentaire « This Train 
I Ride ». On pourrait traduire le titre par « Ce train sur 
lequel je voyage » ; c'est le titre d'une chanson écrite 
par l'une des femmes suivies dans le film.  

La projection était organisée par l'association Planète 
Bibli, la bibliothèque municipale et la mairie de 
Malarce sur la Thines, dans le cadre du mois du film 
documentaire.  Après deux années d'annulation de 
films prévus dans ce cadre, le public était 
particulièrement content de retrouver cette 
projection.  
Son réalisateur, Arno Bitschy, était présent pour un 
fort intéressant échange après la projection.  Il a 
notamment expliqué comment il s'est intéressé aux 
personnes ‐ et plus particulièrement aux femmes ‐ 
aux États‐Unis d'Amérique qui se déplacent encore 
« illégalement » sur les trains de marchandises, et qui 

ont choisi ce mode de vie.  
Pendant presque quatre ans, il a écrit son scénario et 
fait plusieurs voyages pour filmer ces 
« hobos » (vagabondes) modernes.  La soirée s'est 
terminée par un fort sympathique apéritif partagé.

Mois du Film documentaire

Une nouvelle estive collective en Ardèche !

Au cours de l’été 2022, un 
troupeau de 345 brebis avec leurs 
agneaux a pâturé plus de 130 ha 
sur le plateau de Montselgues du 
15 juin au 3 octobre. Jusque‐là 
inutilisés, les terrains sont 
principalement des bords de pistes 
DFCI entretenus par les sapeurs 
forestiers et le dessous de lignes à 
haute tension entretenues par 
RTE. 
Ce pâturage, mis en place dans le 
cadre du plan pastoral des Monts 
d’Ardèche, a été réalisé par un 
troupeau collectif réunissant 2 
éleveurs : un éleveur local de la 
commune de Montselgues et une 
éleveuse transhumante du Sud 
Ardèche. Les 2 éleveurs, 
accompagnés par la Chambre 
d’Agriculture, ont crée 

l’association des Bergers du Vert 
afin de valoriser ensemble les 
surfaces. 
Ce fonctionnement leur a permis 
de s’organiser pour la garde du 
troupeau et d’ainsi diminuer 
l’astreinte de cette activité.
Côté partenaires, les mairies de 
Malarce sur la Thines et 
Montselgues ainsi que les 
forestiers sapeurs du département 
ont soutenu le projet car ce 
dernier limite le risque incendie et 
de réduit l’entretien mécanique. 

Le Conservatoire des Espaces 
Naturels, gestionnaire des 
tourbières du Plateau de 
Montselgues, a également soutenu 
le projet en proposant 15 ha de 
pâturage supplémentaire. 

Ainsi, cette première année de 
test, réalisée sur une saison 
particulièrement sèche, a permis 
de mesurer avec précision le 
potentiel pastoral du secteur et 
d’identifier les améliorations à 
apporter, telles que 
l’aménagement de points 
d’abreuvement.  

                  

 Article : Gaëlle GRIVEL
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Association LES BARANHAS

Pour cette année 2022, nos Baranhas continuent de s'inscrire 
dans la vie associative locale, et en tant que comité des fêtes, 
dans la vie culturelle de Malarce.

L'équipe de l'association a évolué durant cette année, avec l'arrivée 
de nouveaux membres motivés, ce qui a confirmé la dynamique de l'année 
précédente. Les Baranhas accueillent d’ailleurs à bras ouverts les 
habitants souhaitant s'investir à leurs côtés.

Créée en 2021, dans l'envie de participer au développement de la vie culturelle de la commune, l’association 
Baranhas, comme beaucoup d'autres, a dû faire face à bien des défis pour faire aboutir ses projets.
Malgré les circonstances, l'Association a pu mener à bien l'un de ses objectifs principaux, faire revivre LA FÊTE 
DE MALARCE .
Avec l’engouement suscité en 2021, il était plus qu'évident de reconduire l’événement cette année.

Ce samedi 23 Juillet, 650 personnes étaient au rendez‐vous pour cette nouvelle édition, malgré les fortes 
chaleurs tout au long de l’événement.
Au programme cette année, une après‐midi autour d’animations, de jeux et de spectacles. Côté concerts, nous 
avons eu le plaisir d’accueillir David Vincent (les amis de ta femme), Les Naufragés et Dadou DJ. 
Ce sont musiques populaire, punk rock et électronique qui se sont unies pour nous faire vivre ce bel événement.

L'équipe des Baranhas remercie chaleureusement les habitants de la commune 

p. 19
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L'équipe des Baranhas remercie chaleureusement les habitants de la commune qui les soutiennent dans ces 
projets et les encouragent pour la suite. 
Un grand remerciement à tous les bénévoles, partenaires et associations, de la 
commune ou d'ailleurs, sans qui rien ne serait possible.
L'association souhaite mettre en valeur la confiance et l'aide apportées par la 
mairie et l'équipe municipale, pour la tenue de leurs projets tout au long de l'année.

Les Baranhas s'investissent également dans la vie locale, 
en dehors de la commune, en participant ou en organisant 
d'autres événements : en Août 2022, c'est "Du bruit dans ta Grange" 
(Festival Itinérant et bénévole), que l'association a eu le plaisir 
d’accueillir au Camping de La Vernède à Gravières.

A bientôt pour de nouvelles aventures !! 

Pour celles et ceux qui souhaitent être informés 
des événements de l'association, merci d'envoyer 

vos coordonnées à baranhas07@gmail.com

p. 19

Cette année, nous sommes 
heureux de partager des 

événements avec 
l'association « La Place », 

comme le repas "Daube de 
sanglier" en décembre au 
profit des restos du coeur.
Et qu'est‐ce qu'on s'amuse 

bien !

Évènements de 
2022 : 

Malarce en Jeux 
le 16 octobre 

2022

p. 20
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Le Malarché

Venir au Malarché c'est participer chacun à sa manière à la vie de la commune.

L’association La Place organise tous les jeudis à partir de 16h30 l'hiver 
et 17h30 l'été un marché un peu hors du commun, il faut précommander 
son pain bio "le chant du pain" et son fromage "Les chevriers de Fereyrolles".
Vous y trouvez en vente directe les crêpes au sarrasin de Maïa, les cookies de Cristel, 
les savons et shampoings de fabrication artisanale ainsi que les bracelets en perle 
de verres de Nina, les légumes et oeufs plus divers produits selon la saison de Michel, 
ainsi qu'une buvette où peuvent s'échanger mille et une discussions.

L'association La Place c'est aussi des commandes groupées pour divers produits, 
épicerie bio en gros, du fromage, de la truite, etc..., ceci plusieurs fois dans l'année.

En saison estivale, le Malarché c'est aussi des concerts, des spectacles, l'animation "Malarce en jeux" en octobre 
(annulée à cause du mauvais temps), tout ceci en partenariat avec l'association Les Baranhas.

Pour tout renseignement : lemalarchez@lavache.com

le groupe Thorne Louise Munka "Guinguette sans frontières"

Le 15 décembre repas "daube de sanglier" au profit 
des restos du coeur, 480€ récoltés, merci à tous, 

nous espérons faire encore mieux l'année prochaine !
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LLAA  FFEETTEE  DDEE  MMAALLAARRCCEE
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Après deux années rythmées par les soubresauts de la crise Covid, les Amis de Thines ont pu reprendre 
l’ensemble de leurs activités.

En mars, à l'invitation de la mairie, élus et bénévoles de l'association ont consacré deux journées à la remise en 
état des panneaux de poésies du sentier des poètes.

Les adhérents ont enfin pu se retrouver salle Robert Fabre à la mairie  
annexe de Thines lors de l’assemblée générale organisée le 5 mai 2022. 
Si le nombre d’adhésions est stable, l’association est toujours ravie 
d’accueillir de nouveaux membres. Le bilan moral et le bilan financier ont été 
présentés et votés à l’unanimité. 
Antoine Dumond de Vallée a rejoint le bureau de l’association.

Comme chaque année, nos actions sur Thines ne sont possibles que grâce au soutien du Parc Naturel des 
Monts d’Ardèche (prêt du local, plaquette, promotion de nos activités…) et à la présence à nos côtés de la 
Mairie de Malarce sur la Thines, que ce soit par le prêt de locaux pour les expositions, le stockage de matériels 
et par son soutien financier.
Les Amis de Thines gèrent par délégation la Maison du Gerboul pour le Parc Régional des Monts d’Ardèche. Le 
contrat qui nous lie étant arrivé à échéance, un nouveau a été conclu pour 3 ans.

La Maison du Gerboul
Maison relais du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche, elle a été aménagée par ce dernier pour l’accueil 
des visiteurs. Elle propose un point informations sur les activités de découverte sur le Pays des Vans et du Parc, 
un espace boutique artisanat et produits locaux. C’est aussi un lieu où l’on peut se poser pour prendre un verre 
ou déguster une glace tout au long de l’année.

La Maison du Gerboul a entamé sa nouvelle saison le 5 février 2022. Si le redémarrage se fait généralement en 
douceur en début d’année, la fréquentation de février a été la plus importante depuis 10 ans et sur l’ensemble 
du printemps, les chiffres se rapprochent de 2019. La période estivale a été marquée par les fortes vagues de 
chaleur, qui ont impacté le nombre de visiteurs. Difficile de randonner ou simplement se promener dans les
ruelles de Thines quand les températures frôlent les 40° ! Cela se traduit par une baisse de la fréquentation d’un 
peu plus de 20 %.
Côté boutique, une trentaine de producteurs et artisans proposent leurs productions en dépôt‐vente.
Les glaces “Terre Adélice” sont toujours autant appréciées et sont souvent une motivation pour monter au 
village !
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Un accès gratuit à internet est proposé. Il est utilisé à la fois par des habitants de la vallée et par les vacanciers 
de passage ou en résidence aux gîtes de Thines.

Une série de travaux programmée par le Parc et mandatée à l’entreprise 
Deffreix a pu être réalisée dès octobre 2022. La façade de la Maison du 
Gerboul a été jointoyée afin d’éliminer les infiltrations d’eau. 
Ces travaux ont été réalisés en suivant les recommandations de l’architecte des 
Bâtiments de France. Le palier devant la Maison du Gerboul a été rénové et 
l’accès par la courette remis d’aplomb. 
Un caniveau a été creusé et posé le long du mur de la cuisine pour canaliser
les eaux de pluie.

Animations
Après deux années blanches, 2022 a signé le retour des animations estivales.

Les Rencontres Chorales de Thines
Sous la houlette de Frankie, une nouvelle édition des Rencontres Chorales s’est déroulée le dimanche 3 juillet. 
Organisées tous les deux ans, elles n’avaient pas pu avoir lieu depuis 2019. Cinq chorales se sont succédées tout 
au long de la journée.

Concert T’CHORALEKE
Chorale belge composée de 16 chanteurs amateurs et dirigée par un ténor professionnel. 
Lors de leur passage en Ardèche, ils ont fait une halte à Thines le samedi 16 juillet pour un concert au profit de 
l’église de Thines.

Cinéma en plein air
A l’initiative de la municipalité de Malarce sur la Thines, les Amis de Thines 
ont participé à l’organisation de la projection du film documentaire
 “Empreinte vivante” le samedi 30 juillet. 
Plus de 70 personnes se sont rassemblées sur les marches de l’église pour 
assister à la séance en présence du réalisateur Christian Tran. Ce film est 
une commande du Parc Régional des Monts d’Ardèche. 
Il est une invitation à découvrir le patrimoine industriel bâti et les 
savoirs‐faire du passé à nos jours.

Fête de Thines
Soirée conviviale toujours très appréciée par les habitants de la vallée et les vacanciers présents à Thines, la fête 
de Thines s’est déroulée le 6 août. Brigitte Belmonte et Maurice Chignier ont réuni une formidable équipe de 
cuisine pour concocter un délicieux repas. 130 personnes se sont régalées grâce aux talents culinaires de la fine 
équipe.

Le groupe Triolito a mis une ambiance chaleureuse et festive lors du bal qui a suivi pour le plus grand plaisir des 
nombreux danseurs.
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Concert Latin Bird
Le samedi 20 août, les marches de l’église ont accueilli plus de 80 personnes 
venues écouter le groupe Latin Bird. Composé de quatre membres, ce groupe 
de jazz a proposé une réinterprétation des musiques de Charlie Parker avec 
des sonorités afro‐cubaines, ainsi que des compositions originales. 
Le public a été particulièrement conquis par leur prestation.

Visite du village de Thines
Chaque mercredi matin du mois de juillet et d’août a eu lieu une visite commentée 
du village de Thines. Dans le cadre du label “Village en Poésies”, le 13 juillet et 
le 10 août, Brigitte Belmonte et Maurice Chignier ont accueilli les visiteurs au 
parking visiteurs et les ont accompagnés au village via le sentier des poètes en
musique et en poésies pour rejoindre Philippe Halais pour la traditionnelle visite.

Tout au long de l’année, des clubs de loisirs et des associations patrimoniales 
sont également venus visiter Thines. Parfois dès 9H00 du matin pour éviter les
fortes chaleurs ou en fin d’après midi.
Le dimanche 18 septembre, une quarantaine de personnes a participé aux 
journées européennes du patrimoine. Des textes et poésies de Claude Nougaro, 
Jacques Prévert ou encore Gilbert Roux lus par Brigitte Belmonte et Jean‐Noël 
Charcellay ont agrémenté la visite.
A l’occasion de son AG, la Société de Sauvegarde des Monuments Anciens de 
l'Ardèche est venue à Thines le 24 septembre. Maryse Aymes géologue et 
Bernard Salques ethnologue accompagnés de Philippe Halais ont fait découvrir le 
village aux adhérents de cette association.

Expositions
Organisée par Line Bacconnier, la première exposition estivale a eu lieu du 15 juin 
au 15 août, salle Robert Fabre à la mairie annexe. Line a proposé de voyager au 
Sénégal via la reconstitution d’espaces cuisine, tissage, musique traditionnelle. 
De nombreux objets, sculptures, textes étaient là pour nous raconter le quotidien 
des sénégalais. Pour accompagner cette exposition, une projection du film “Jom” 
du réalisateur Ababacar Samb Makharam a été présentée le 9 juillet. 
La salle était trop petite pour découvrir le film de ce réalisateur sénégalais.

Puis du 16 août au 20 septembre, Jean‐Noël Charcellay a pris le relais avec 
une exposition sur les Cévennes qu’il aime tant. Reproduction fidèle de paysages,
d’éléments d’architecture ou interprétation de son ressenti, Jean‐Noël a réalisé 
à l'encre de chine des gravures qui racontent sa découverte de Thines et de ses 
alentours. De nombreux visiteurs sont repartis avec des tirages papiers de ses 
œuvres.
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Film documentaire “Mémoire de la montagne”
Initialement prévue en 2020, une tournée de projection du film 
“Mémoires de la montagne” a pu se dérouler en novembre et 
décembre. En partenariat avec l’association Document Terre, 
Muriel Biton a présenté le film dans une trentaine de villes dans 
le nord et l’est de la France. De Paris à Nantes en passant 
par Annecy, le film procure toujours autant d’émotions.

Hommages
28 janvier 2022
Marcel CLAVEL !
Marcel et Simone, tous deux indissociables dans nos mémoires !
Ils se sont mariés alors que nous étions encore, ma sœur et moi, deux petites filles admiratives …et ils 
incarnaient l’Amour parfait, dont rêvent toutes les petites filles !!!
Cet Amour que Marcel a toujours su témoigner à sa chère Simone en l’accompagnant jusqu’à la fin, la main dans 
la main, chez eux …ou jusque sur ce banc le long de la route où on les apercevait souvent en allant faire nos 
courses !
Mais Marcel, c’est aussi lui qui nous donnait des conseils, à Thines, sur les aménagements à faire … ou ne pas 
faire … sur ce « poilu » qu’il a voulu installer au pied des marches de l’église …
Car il savait de quoi il parlait, notre Marcel !
Lui, le dernier témoin des événements douloureux de Tastevin en 1943, et qui ont marqué à jamais son enfance 
de petit garçon. Il habitait non loin de là, passait non loin de là … mais que pouvait‐il faire ?
Merci Marcel, pour tout ce que tu as fait pour Thines et pour la commune, merci pour tout 
ce que tu as représenté pour les deux petites filles que nous étions… et pour les adultes émues que nous 
sommes ensuite devenues !!!

Line et Michèle

19 août 2022
Marco de La Lichère (en musique avec Maurice, Brigitte et les copains) 
Berger,
Marcheur, 
Organisateur de «tous» les concerts‐jazz de Thines ou des Vans.
Toujours souriant, passant à l’improviste au village et s’invitant volontiers aux heures des repas s’il entendait 
tinter les verres derrière les murs de nos courettes…. et c’était un plaisir de discuter, de musique, de tout et de 
rien …. du pays, des randonnées faites avec Gilbert Faure entre Montselgues et Thines …
Marco, précieux pour beaucoup, « folklo » pour d’autres, mais toujours terriblement attachant !!!
Poète, aussi ! Tu ne peux que rester présent dans nos cœurs ….Merci !

22 novembre 2022
Natacha HAMON
Pionnière, avec Jean Claude Bacconnier, Marcel et Raoul, lors de la création de 
l’association des « Amis de Thines » et des «chantiers de l’espoir » dans les années 
1950/1960….
Et depuis, membre de soutien infaillible et attentive.
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Le gîte d'étape

Quelques petites nouveautés ont été apportées. Pour des raisons de 
conformité, le gîte est passé de 23 à 15 personnes. 
De ce fait, une chambre restait inoccupée, nous l’avons transformée en 
coin lecture . La chambre de 5 pers. est devenue une chambre de 3 pers. 
et la chambre de 4 pers. est désormais une chambre de 2 pers. Afin 
d’augmenter la fréquentation durement touchée depuis la crise Covid, 
depuis le mois de mars,  il est possible de réserver en ligne via le site de 
Cévennes d’Ardèche.
La période d’ouverture s’est allongée et va du 1er février au 31 décembre.

Tarifs 2023 :
Du 1er février au 31 octobre : 15€ / pers/nuit
Du 1er novembre au 31 décembre : 17€ /pers. pour 2 nuits minimum à 
partir de 5 personnes.
Fermeture annuelle : du 1er au 31 janvier

Depuis sa rénovation et sa présence sur airbnb, les locations ont nettement 
augmenté. Nous avons une clientèle plus jeune et européenne. 

Tarif 2023 :
Du 1er janvier au 31 mars :            le weekend : 120 €  

                    la semaine : 350€
Du 1er avril au 14 mai :                  le weekend : 125€ 

                    la semaine : 360€
Du 15 mai au 15 septembre :         le weekend : 130€ 

        la semaine 390€
Du 16 septembre au 31 déc. :        le weekend : 120€ 

        la semaine : 350€

L'équipe du gîte Estelle et Amélie 

AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  ::  LLEESS  AAMMIISS  DDEE  TTHHIINNEESS

p. 27 p. 28

Le gîte rural

Renseignements : 06.49.41.41.96
gite.thines@laposte.net

https://www.malarcesurlathines.com



CCOOMMMMUUNNAAUUTTEE  DDEE  CCOOMMMMUUNNEESS

A l’initiative de la communauté de 
communes Pays des Vans en 
Cévennes, un sac nature est à 
disposition et à emprunter à la 

Maison du Gerboul. A l’intérieur, des 
fiches découvertes, une paire de 

jumelles, une boussole, une loupe… 
pour une initiation ludique à la 
biodiversité sur le sentier des 

poètes.

En partenariat avec la CDC, une conférence sur la 
ligne de partage des eaux présentée par David 

Moinard ainsi qu'une exposition ont été proposées à 
Thines au printemps 2022.

Dans le cadre de sa résidence sur le territoire, 
Malarce sur la Thines a accueilli  le 14 avril 2022 

le groupe Frêne pour un concert en plein air. 
Le trio est issu du collectif La Novià et réunit 

Basile Brémaud (violon, chant), Clément Gauthier 
(chabrette, tambourin à cordes, chant) et Yann 

Gourdon (vielle à roue).
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https://www.cevennes-ardeche.com/vos-circuits/a-pied/page/2
https://www.cevennes-ardeche.com/vos-circuits/a-pied/page/2
https://www.cevennes-ardeche.com/vos-circuits/gravel/
https://www.cevennes-ardeche.com/vos-circuits/gravel/
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La Brigade verte sur notre commune s'occupe notamment du débroussaillage 
du GRP et du sentier des Poètes. Ainsi en 2022, ils ont renové le balisage et 
remonté un mur en pierres sèches, encore un grand merci pour leur 
bienveillance !

IINNFFOOSS  PPRRAATTIIQQUUEESS
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URBANISME

Les dossiers d’urbanisme pouvant s’avérer fastidieux à réaliser, nous avons jugé 
opportun de rappeler quelques règles afin d’éviter des demandes de pièces 
complémentaires et un allongement des délais de traitement.

Quelques rappels: 

Les dossiers sont instruits par les services de la Direction Départementale des 
Territoires (DDT). Le rôle de la Mairie est d’enregistrer les dossiers et de vérifier la 
complétude de ceux‐ci.

 La commune est régie par une carte communale. Celle‐ci définie les zones 
constructibles, agricoles et naturelles. Elle est consultable en mairie.

Les étapes: 

Dans un premier temps, il convient de déterminer clairement votre projet (quelle va 
être la surface supplémentaire ? le projet aura‐t‐il un impact sur l’aspect extérieur ? 
…) et de s’interroger sur la faisabilité (dans quelle zone de la carte communale se 
trouve le projet ? une demande de défrichement est‐elle nécessaire ? faut‐il un avis 
du SPANC ? etc.)

Avant de faire votre demande, il convient de déterminer quel type de dossier, il faut 
remplir et d’utiliser le bon Cerfa. L’utilisation d’un CERFA obsolète est un motif de 
rejet.

Lorsque vous remplissez le Cerfa, veillez à bien renseigner la totalité des informations. Lorsque la demande est faite par 
plusieurs demandeurs pensez à remplir le cerfa « fiche complémentaire/autre demandeur », veillez à bien identifier la/
les parcelle(s) concernée(s) par le projet et à signer le Cerfa.

Une fois le document rempli, regardez la notice annexée au CERFA, vous y trouverez la liste des documents à fournir. 
Afin de vous aider à y voir plus clair voici quelques définitions des documents les plus couramment demandés.

IINNFFOOSS  PPRRAATTIIQQUUEESS
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CHANGEMENT DES 
CERFA DEPUIS 

SEPTEMBRE 2022

N° 13410*07 Certificat 

d’urbanisme 

N° 13404*09 Déclaration 

Préalable

N° 13406*10 Permis de 

construire pour une maison 

individuelle ou ses annexes

N° 13409*10 Permis de 

construire autre que portant sur 

une maison individuelle ou ses 

annexes

Les cerfa sont téléchargeables 

sur le site service‐public.fr



Plan de situation : Le plan de situation 

est une représentation graphique aérienne 

de la parcelle et de son environnement,

 il s’agit simplement d’un plan cadastral.

Plan de masse : Il s’agit d’une représentation 

graphique aérienne d’un terrain, permettant 

de visualiser l’ensemble d’un projet. 

Il doit faire figurer les constructions existantes 

et à venir, les limites du terrain, les aménagements

 intérieurs et extérieurs, les plantations à retirer 

ou à conserver, ainsi que les réseaux à créer.

Plan de coupe : représentation graphique montrant le terrain et ses constructions vues de profil. Il permet 

d’identifier les volumes extérieurs d’un bâtiment, mais aussi son implantation sur le terrain et les variations de 

pente. C’est un découpage vertical faisant apparaître une « tranche » du terrain.

Notice décrivant le projet : Ici rien de compliqué, il s’agit de décrire le projet de manière assez succincte afin de 

permettre au service instructeur de bien comprendre la teneur de votre projet.
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Les délais d’instruction: 

La date de dépôt de la demande est le point de départ du délai d’instruction. 

• Certificat d’urbanisme : 1 mois
• Déclaration préalable : 1 mois
• Permis de construire : 2 mois 

A noter que si vous ne recevez pas de réponse dans le délai imparti, cela vaut acceptation. 

Durée de validité des demandes: 

Les certificats d’urbanisme ont une durée de validité de 18 mois, les déclarations préalables et les permis de construire 
de 2 ans. Il est possible de demander la prolongation de ce délai pour une durée d’un an (au plus tard deux mois avant 
expiration) par simple courrier. Cette prolongation peut être demandée deux fois.

Une fois les travaux terminés, pensez à transmettre à la mairie une déclaration d’achèvement et de conformité des 
travaux. 

Actualité : La prise en compte du risque incendie dans le traitement des demandes

Notre territoire étant de plus en plus impacté par des épisodes de sécheresse, les services de la Direction 
Départementales des Territoires sensibilisent les communes concernant le risque d’incendie et la prise en compte de 
celui‐ci dans l’octroi des autorisations d’urbanisme. Voici quelques rappels des obligations :

• Obligation de débroussaillement : Le débroussaillement doit être effectué au minimum à 50 m autour de la  
propriété afin de limiter la propagation du feu, celle‐ci sera moins rapide sur une zone débroussaillée. 
Cela permet également d’assurer une zone de sécurité aux pompiers. Si cette distance dépasse sur la 
propriété voisine,  l’accord du propriétaire sera nécessaire. En cas de refus ou de non réponse, 
sa responsabilité sera engagée. 

• Défrichement : Le défrichement est le fait de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination 
forestière. Le défrichement est une opération soumise à autorisation. L’arrêté préfectoral du 16 juillet 2003 fixe à 4ha le 
seuil de surface du massif boisé où se situe l’opération à partir duquel une autorisation est requise pour le 
défrichement de bois appartement à des particuliers. Cette autorisation peut être demandée lors du dépôt d’une 
demande d’urbanisme. Pour effectuer la démarche, remplir le cerfa 13632*07 et l’adresser à la DDT de l’Ardèche – 
Service environnement ‐ BP 613 ‐ 07006 ‐ Privas cedex.
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Infos utiles

          Petite nouveauté cette année, les demandes peuvent se faire par voie dématérialisée. 

En effet, les demandes peuvent être transmises par mail à l’adresse urbanisme@malarcesurlathines.fr

 Pour toute question concernant votre projet, vous pouvez prendre contact avec 
les services de la DDT au 04 75 35 87 40
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SSVVPP  pplluuss  jjaammaaiiss  ççaa  !!
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Trois feux criminels en 10 mois recensés sur le point 
d'apport du Clapeyrol,

d'autres communes ont été également touchées.
Le conseil s’interroge sur la pertinence de déplacer les 

containers loin de la D4.
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Pour recevoir les prochains bulletins en 
version papier, merci de nous le faire savoir 

en contactant la mairie par téléphone 
au 04.75.39.45.26

ou par mail à l'adresse suivante
mairie.malarce@orange.fr

PPoouurr  ccoonnnnaaîîttrree  lleess  iinnffooss  llooccaalleess,,
rreennddeezz‐‐vvoouuss  ssuurr  llee  ssiittee  ddee  MMaallaarrccee  ssuurr  llaa  TThhiinneess

hhttttppss::////wwwwww..mmaallaarrccee‐‐ssuurr‐‐llaa‐‐tthhiinneess..ccoomm

VVoouuss  ppoouuvveezz  ééggaalleemmeenntt  vvoouuss  iinnssccrriirree  ssuurr  nnoottrree  ssiittee  àà  llaa  lleettttrree  
dd''iinnffoo,,  aafifinn  ddee  rreecceevvooiirr  lleess  iinnffoorrmmaatitioonnss  ddee  vvoottrree  ccoommmmuunnee  eenn  

tteemmppss  rrééeell..
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MMaa  ppaattrriiee  eesstt
UUnn  cciieell  ssaannss  ppaasssseeppoorrtt
SSaannss  ffrroonnttiièèrree
OOùù  jj''eennttrree  
PPaarr  lleess  cchheemmiinnss  ddee  ll''aaiirr

              FFeezzrreeyyddoouunn  FFaarryyaadd

        Traduit du persan en grec par l'auteur

  et du grec en français par Jacques Lacarrière


